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PRESENTATION

La confirmation était le sujet du colloque romand de I'IRP, le 24 no-
vembre 1989 à Lausanne. Le présent cahier reproduit les exposés qu'y ont
présentés le professeur Walter Neidhart, de Bâle, et le pasteur Olivier
Bauer, animateur de jeunesse à Boudry (NE).

Le professeur Neidhart a occupé pendant de nombreuses années la
chaire de théologie'pratique de I'Université de Bâle. Il s'est tout particu-
lièrement signalé à l'attention par ses recherches et publications sur les
problèmes du catéchisme et de la confirmation en contexte multitudiniste.
Sa principale contribution dans ce domaine resïe Konfirmandenunterricht
in d.er Volskirche, Zürich 1964,Il vient également de rédiger la partie de
théologie pratique de I'article "Konfirmation" dans le vol. XIX de la
Theologische Realenzyklopädie, actuellement en cours de parution. Tous
ces textes n'existent malheureusement qu'en allemand. Nous remercions le
professeur Neidhart de nous autoriser à reproduire ici ses propos du 24
novembre demier. Ainsi un texte au moins de sa plume existera désormais
en version française !

Avec ses réflexions sur le contre-rite, O.Bauer déconstruit à certains
égards la confirmation, mais pour mieux en montrer I'utilité, voire la né-
cessité aussi bien humaine qu'évangélique. Ces réflexions utilement para-
doxales sont directement inspirées de ses rencontres sur le terrain. Elles
sont comme un matériau brut livÉ à la réflexion des théologiens qui dési-
reront pousser cette enquête plus avant.

L'article de W. Neidhart fournit plusieurs informations touchant à
l'histoire de la confirmation. Mais nous ne pouvions attendre d'un germa-
nophone qu'il vienne combler une lacune constante dans ce domaine: celle
qui touche à I'histoire de cette cérémonie dans les Eglises réformées
d'expression française. C'est pourquoi nous avons pensé utile d'ajouter à ce
cahier quelques pages sur ce point.

L'avenir de la confirmation est actuellement en jeu. Partout on tâtonne
en quête de solutions de remplacement, quand on ne renonce pas
simplement à maintenir quoi que ce soit qui lui ressemble. En novembre
1989, le Synode de I'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud a
décidé d'y renoncer et de la remplacer d'une part par un culte de fin des
catéchismes, d'autre part par une cérémonie de "renouvellement de



Bemard REYMoND

1 La Faòulté de théologie de Lausanne a reçu mandat de l'Eglise vaudoise

d'étudier théologiquement ce problème' gtlé le fera pendant I'année

académique 1990-91. 
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LES INTERPRETATIONS DE LA CONFIRMATION
A UNE EPOQUE DE SECULARISATION GRANDISSANTE DE

L'EGLISE MULTITUDINISTE

Dans le culte de confirmation d'après Bucer on peut distinguer cinq
éléments:

1. Iæ complément du baptême par la confession de foi et I'engagement
des catéchumènes;

2. Le complément du baptême par I'imposition des mains et I'onction de

I'Esprit;
3. L'acceptation par les catéchumènes de l'ordonnance ecclésiastique;
4. L'admission à la Sainte Cène;
5. La bénédiction.

Bucer avait besoin des deux premiers éléments, qui complètent le

semble à la question de la renonciation par
exprimaient ensemble par un "oui" leur vo
suivance du Christ. Ce oui des catéchumè

une formule qui
"Reçois le Saint-
pour tout bien, de
-Esprit."

Iæ troisième élément, I'engagement au respect de I'ordonnance ec-
réformées de prendre au sérieux
du peuple chrétien. Bucer et les

des enfants à la Sainte Cène et
I'ont assortie de certaines conditions. Les enfants devaient avoir acquis des

connaissances élémentaires sur la foi et les commandements de Dieu pour
être admis. Iæs connaissances catéchétiques des jeunes gens étaient soumises

à un examen avant I'admission. Bucer engageait les catéchumènes au
respect des ordonnances ecclésiastiques parce qu'il était d'avis qu'un
chrétien qui participe à la Sainte Cène porte la pleine responsabilité de ses

actes et doit se tenir aux ordonnances de l'église.

Tous ces éléments de la confirmation d'après Bucer, la bénédiction
exceptée, sont devenus plus ou moins problématiques.
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1. Relation entre confirmation et baptême
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considérait non pas les jeunes, mais les pasteurs comme malhonnêtes. Ce

sont eux qui poussent les jeunes à dire oui à un âge où ils ne peuvent encore
répondre de ce oui. Un adolescent de 15 ans n'est pas encore juridiquement
responsable. Il ne 100.- d'une banque.

Mais le paste vre Christ toute sa vie.
La formule justifiable théologiquement:

I'engagement est demandé collectivement au groupe entier et le catéchu-
mène ñ'a pas la liberté - dans le cadre de la célébration et dans le contexte de

la fête de famille - de dire non.
L'Eglise n'a pas le droit d'utiliser la pression de l'attente pour arra-

cher aux catéchumènes une confession au Christ.

l¡s mêmes raisons parlent également contre une confession de foi dite
seulement par les catéchumènes. Je n'entends pas la possibilité d'inviter les

catéchumènes à s'associer à la confession de foi de I'assemblée. Je parle de

la forme liturgique qui fait réciter en choeur aux catéchumènes seuls le
Symbo Comment le catéchumène
peut-il la classe s'il n'a Pas la
possibi veux pas ou du moins Pas
encore n'est Pas donnée du Point
de vue liturgique. Sa confession ne peut pas être sincère puisque I'agenda
lui prescrit de la prononcer. On essayera d'atténuer ses scrupules en lui
expliquant que le "je" de la confession de foi ne le conceme pas en tant
qu'individu, mais qu'il représente la communauté des croyants. On
interprétera son incrédulité comme une foi potentielle ou future. On
I'assurera qu'il ne s'agit pas de confesser sa foi subjective mais de
confirmer à I'assemblée qu'il a suivi I'enseignement ayant cette foi pour
objet. Ces interprétations recherchées ne changent rien au fait qu'on force
un jeune qui se dit non-croyant ou qui ne veut pas encore se décider à dire
"je crois..." ou à faire semblant de le dire.

Mais si I'engagement et la confession des catéchumènes sont devenus
sujets à caution, alors la confirmation ne peut compléter le baptême dans le
sens de Bucer. Pour éviter ce problème on modifie les accents et on dit que

la confirmation rappelle le baptême, I'actualise et le confi'rme.
Tant qu'on baptise les enfa¡rts, on a besoin de revenir sur le baptême,

sous une forme ou sous une autre, dans le cadre de la confirmation.
Certaines définitions officielles de la confirmation en vigueur aujourd'hui
mettent I'accent sur ce motif. Ainsi I'ordonnance-cadre de l'église de
Würtenberg: "La confirmation est un culte de la paroisse au cours duquel
elle aborde avec un groupe de jeunes membres leur baptême. Elle les assure
de leur appartenance à l'Eglise du Christ et leur rappelle leur responsabilité
vis à vis de ce Seigneur."

Rappeler le baptême est une expression imprécise et équivoque,
puisque les baptisés eux-mêmes n'ont pas le moindre souvenir de
l'événement. On ne peut se rappeler de queþe chose que si on I'a vécu et
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ressenti soi-même. La portée du rappel du baptême va plus loin que le mot

ne I'indique. I1 voudraiì rendre le baptême vivant et important à- quelqu'un

qui ne s-'en soucie grrère. Ce n'est pas un simple.rappel: il s-'agit de

rèvaloriser le baptêmè, de lui donner un vrai sens. On interprète le baptême

des enfants comme appropriation par Dieu, comparable à une tête de pont

en territoire ennemi d'òù Dieu veut étendre sa puissance sur la vie entière

du baptisé. Selon cette conception, la confirmation rappelle cet acte de la

seigneurie de Dieu et proclame ses droits sur le baptisé. Mais. à mon avis la

coñfirmation n'est pas apte à une telle proclamation des droits de Dieu. si

un jeune ne veut pai encore s'engager dans la foi ou s'il refuse à ce moment

touie relation avec Dieu, le rappel du baptême ne peut pas le contrarier. Il
reprochera à ses parents de I'avoir présenté au baptême avant qu'il puisse

donner son avis, et la confirmation, par laquelle Dieu, sur la base du

baptême, réclame un droit d'autorité sur lui, accentuera ses ressentiments

contre les croyants et leur Dieu. Proclamer I'appropriation par Dieu,
répondre avec un engagement personnel, confesser la foi publique, voilà
deì éléments importants d'un culte spécial, mais auquel la participation
serait libre pour [ous, et ne serait pas réglée par la coutume. Un culte de la

nuit de Pâques s'y prêterait mieux que le culte de confirmation, où cette

liberté n'existe pas.

Mais la confirmation ne met pas en ordre les questions que soulève le

baptême des enfants. Si la liturgie et le sermon parlent du baptême, on doit
être bien conscient que de nombreux parents se remémorent de manière

intensive le baptême de leurs enfants, mais dans un autre sens que celui
prévu par la doõtrine du baptême. Je parle surtout de parents qui n'ont plus

èu de õontacts avec l'église depuis le baptême de I'enfant qui est maintenant

catéchumène. Ils considèrent la période de vie qui les séparent de ce

moment. Ils avaient apporté un nourrisson à l'église, et voilà que cet enfant
est bientôt adulte. Qubsrce qu'ils n'ont pas vécu pendant ces 14 ou 15

années de joies et de déceptions, de soucis et d'espoirs. C 'est ce genre

d'association - non pas théologique, mais en rapport avec la vie et son

cheminement- qui vient à I'esprit des parents quand la liturgie et la prédi-
cation mentionnent le baptême des catéchumènes.

On peut parler des associations qui n'ont absolument rien à voir avec

la doctrine ecòlésiastique du baptême, à condition d'interpréter la confir-
mation non dans le sens traditionnel, dans le cadre du baptême, de la Sainte

cène, de I'Eglise, mais dans le sens d'un acte pastoral. J'y reviendrai à la fin
de mon exposé (section 5).

2. Relation entre confirmation et catéchisme

Pour les Réformateurs, I'enseignement des enfants baptisés était la
condition indispensable de leur accueil à la Sainte Cène; à I'exception de
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Bucer, ils considéraient comme superflue la confirmation en tant que culte
spécial. Seul I'enseignement était nécessaire. A nous aussi, I'enseignement
nous tient plus à coeur que la confirmation. L'enseignement n'est pas la
simple préparation à la confirmation. C'est au cours du catéchisme que se

passe le plus important. Dans cet ordre d'idée, la confirmation reçoit son
sens comme culte de fin de catéchisme. Ou bien - si I'on considère que
l'église continue de confirmer les catéchumènes au-delà de la confirmation
proprement dite - la confirmation marque le passage dans une nouvelle
phase de cet acte de confirmation. Iæ culte signale de diverses manières que
les jeunes ont été enseignés dans la foi. Par exemple par I'entrée en
procession des catéchumènes dans l'église et par la salutation qui les
apostrophe en tant que tels. Dans certaines liturgies de confirmation, le
culte commence par un examen. Iæs catéchumènes répondent aux questions
et montrent ce qu'ils ont appris. [æs catéchismes sous leur forme question-
réponse ont été longtemps les textes de cet examen.

Les adultes eux aussi savaient leur catéchisme par coeur ou en con-
naissaient le texte de telle sorte qu'ils pouvaient contrôler les réponses des
catéchumènes. Ce n'est à coup sûr plus le cas aujourd'hui. Nous savons de
plus que les catéchumènes ne montrent pas une compréhension élaborée de
la doctrine de la foi tout en ayant appris par coeur des sentences théo-
logiques. Bien plus, la phrase apprise par coeur ne garantit même pas une
compréhension superficielle, et I'effort réclamé par I'apprentissage crée
par ailleurs des ressentiments contre la foi. C'est pourquoi on utilise sou-
vent le motif catéchétique sous une autre forme que I'examen des caté-
chumènes dans le sens traditionnel, par exemple par un culte conçu par les
catéchumènes sur un sujet traité pendant le catéchisme, ce qui est plus
bénéfique que la récitation sans fautes de textes appris par coeur. Lapré-
dication et la liturgie peuvent aussi rappeler divers thèmes abordés au
catéchisme ou revenir sur un sujet précis pour le développer à nouveau.

L'interprétation de la confirmation qui se rapporte à I'enseignement
catéchétique touche en tous cas un champ d'expériences qui rassemble le
pasteur et ses catéchumènes, et que chacun se rappelle volontiers.

3. Relation entre confirmation et Sainte Cène.

Pour les Réformateurs, le catéchisme constituait le rattrapage du ca-
téchisme pécédant le baptême. L'admission à la Sainte Cène supposait dans
tous les cas un examen, que ce soit dans un cadre informel ou dans le cadre
d'un culte festif. Bien des pasteurs qui ont redécouvert dans le courant de ce
siècle la théologie des Réformateurs pensaient pouvoir interpréter la
confirmation comme admission à la Sainte Cène, lui rendant ainsi sa
substance perdue. Cette interprétation a entre-temps perdu toute
signification car de nombreuses églises pratiquent la Sainte Cène des en-
fants et souvent les pasteurs célèbrent I'Eucharistie avec leurs catéchumènes
avant la confirmation. Ils ont raison. La préparation à la Sainte Cène ne se
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passe pas au niveau
Cène), mais au nive
une forme accessib

õ;;;;. Niui, q""r esr le sens d'un acre solernel d'admission, alors que

les catéchuma.r", pr"*.niiaCène depuis quatre ans et I'ont prise plusieurs

fois I'année écoulée?

tivement Pratiquée. Mais cela ne

Sainte Cène. Par raPPort à la situ

à nouveau sur le fait que tous les

entendu l'invitation de Christ,
il;ñ ""* bientôt étendre cette invitation aux.non-confirmés ou non

üô;tJI.õ" ;out" ruconl" pént" quq les formules d'admission en usage à la

confirmation n" .orr"*fórrá*t pt i, à notre conceprion actuelle de la sainte

Cène.---Mais,,,exabundantiacordisosloquitur''.Ilestnormal.deparlerdela

Sainre Cène à la confirmutiott, a'"*ptìmer notre reconnaissance que le

é;ü;;t. ;;us invite, la joie Communion avec lui et entre nous'

I'esþérance d'une communion
ainii que I'invitation aux catéc

siale fixée aux formes traditionnelles'"-- 
óun* bien des églises, la con rmation même est un culte de Sainte

Cène, ont lieu séparément et le pasteur

invite qui aura lieu qrrelques jours plus

tard. I lês deux possibilités - c'est signe

que la r toute n'existe Pas'

4. Confirmation comme engagement dans la paroisse ou dans

l'église
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Les temps ont changé depuis Bucer. Dans la paroisse d'aujourd'hui, le
pasteur cherche constamment des volontaires pour différentes activités. A
la différence du l6e siècle, chaque paroissien qui participe au culte
dominical le fait de son plein gré. l-e noyau paroissial est constitué par
I'ensemble des membres actifs, des participants au culte et de ceux qui
remplissent une tâche quelconque au sein de la paroisse. Le noyau paroissial
a une telle importance pour le pasteur et pour son ecclésiologie qu'il n'est
pas étonnant qu'il utilise le catéchisme pour recruter de nouveaux membres
pour le noyau paroissial. Il tente d'enthousiasmer les jeunes pour tel ou tel
service et de les gagner à une fréquentation régulière du culte dominical.
Cette entreprise se trouve (dans certains cas) couronnée de succès, Alors,
pourquoi ne pas en parler à la confirmation? Il exprime sa reconnaissance
et sajoie pour ce que quelques-uns ont accompli et il fait appel aux autres,
les exhortant à s'engager également et à prendre part régulièrement au
culte. L'engagement des jeunes vis-à-vis des ordonnances ecclésiastiques au
temps de Bucer est devenu un appel à se joindre au noyau paroissial.
L'ecclésiologie correspondante ressort souvent nettement de la liturgie et
de la prédication de la confirmation. On peut la résumer en une phrase:
"extra ecclesiolam nulla salus". Cette prétention d'exclusivité
ecclésiologique pose un problème, s'il s'exprime à la confirmation: la
majorité des participants, des jeunes comme de leurs parents, rejettent cette
vision de l'église et le font savoir par leur comportement. Ils garderont
après ce culte leurs distances par rapport au noyau paroissial. Les
théologiens peuvent toujours discuter comment se défaire de cette
contradiction: soit ceux qui gardent leurs distances doivent se convertir et
devenir actifs, soit ils doivent disparaître de l'église, soit il faut réviser une
telle ecclésiologie.

Pour bien des théologiens cependant, l"'activation des laïcs" ne se é-
sume pas à la recherche de collaborateurs pour la propre paroisse: pour le
rassemblement de fonds, pour la propagande et pour I'organisation de
manifestations, pour le choeur paroissial et l'école du dimanche. D'après
ces théologiens, les laïcs ont aujourd'hui bien mieux à faire. læur vraie
fonction comme membres du peuple de Dieu, c'est d'entrer en contact avec
incroyants et adhérents d'autres religions. Leur indépendance d'une
fonction salariée au sein de l'église en fait des témoins que Dieu appelle au
témoignage pour Christ, à la mission. Pour ce ministère dans le monde ils
ont besoin de I'onction du Saint Esprit et de I'intercession de la com-
munauté. Iæ culte de confirmation offre pour cela I'occasion toute trouvée.
Interprétée comme ordination des laïcs pour leur ministère dans le monde,
elle va être conçue dans ce sens. Certains éléments de la confirmation
romaine et de celle de Bucer vont également dans cette direction:
I'imposition des mains accompagnée de le prière pour I'Esprit,
I'intercession de I'assemblée et l'engagement des catéchumènes de se mettre
au service de Dieu. La confirmation comme elle est définie dans les églises
de RDA va également dans cette direction. "Le culte de confirmation
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appelle les jeunes au seuil de l'âge adulte au témoignage et au service dans

t'ègtise et dans la société."

firmation.

5. La confïrmation comme acte pastoral

Dans la confirmation de Bucer les jeunes promettaient de respecter les

or¿o*utti", ecclésiastiques et recevaiént I'admission. Cet acte changeait

leur situation juridique.
C'était ¿iffereni dans le passé' Lattribution de

liée dans bien des églises à I'admission' Par exempl

ãu 18e siècle, les aãolescents non encore admis ét

liturgie prévue pour les enfants. Les

de décès à une prédication. Après la

ge d'une situation à une autre"' On

ôu de rôle. La confirmation est un
suivante", du passage "de I'enfance à

I'adolescence".
Un "rite de passage" remplit trois fonction-' 

:Tî"?lfii,Î i"tïtfii:
la mesure où il facilite
tion religieuse, dans la
passage et Par là de la

vie-même.
La particul

tant que rite de
fonction dans la
religieuse s'est ajoutée à la célébrat
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tæs théologiens n'en nts, mais cette fonction est devenue
plus importante pou s et leurs parents. Elle satisfait au

besoin, sensible dans marquer le moment où un enfant ne

doit plus être considéré comme un enfant mais comme un adolescent' Ce

moment ne doit pas être déterminé par le développement individuel des
jeunes mais par leur âge. L'acuité du besoin s'explique par la différence de

comportement
part conceman
individu quand
cette fonction.
d'alcool et de tabac était interdite avant la confirmation, autorisée ensuite.
Dans la culture traditionnelle du village, la confirmation marquait le

différents selon les parties concemées, les catéchumènes et les parents d'une
part, le pasteur d'autre part. Mais personne ne remarquait cette divergence
de motifs. Les pasteurs concevaient la confirmation comme le
renouvellement du baptême, les jeunes et leurs parents comme un rite de
passage. La célébration pouvait remplir sa fonction profane parce qu'elle
réunissait tous les jeunes nés la même année et parce qu'elle avait un aspect
religieux. Cette unanimité permetøit aux pasteurs d'admettre que tous les

catéchumènes étaient prêts à renouveler I'alliance de leur baptême par la
confession et I'engagement. Les catéchumènes disaient oui parce qu'ils
voulaient devenir adultes. les pasteurs prenaient ce oui au sérieux puisque
toute la classe s'y ralliait sans opposition contre les exigences de la liturgie.

Après la deuxième gueffe, I'idée germa de thématiser cette fonction
profane pendant la confirmation. Par analogie aux autres actes pastoraux,
la confirmation est un culte qui éclaire le passage d'un groupe de jeunes à
l'âge adulte de la lumière de I'Evangile. La prédication et la liturgie pro-
clament le secours de Dieu à I'occasion de ce passage. Celui-ci est truffé
d'embûches pour les catéchumènes et pour leurs parents. L'Evangile les

encourage, I'assemblée prie pour eux. L'interprétation des commande-
ments de Dieu doit les conduire sur leur chemin. Dans cette conception de
la confirmation, les thèmes chrétiens proprement dits passent à I'arrière-
plan: le baptême, la Sainte Cène, I'appartenance à l'église. Des questions
humaines plus générales sont au premier-plan: I'enfance, l'âge adulte,
l'émancipation des jeunes par rapport aux parents, être partenaire malgré
la différence de génération.

Cette conception de la confirmation comme acte pastoral n'est plus
aujourdhui valable qu'en tenant compte de restrictions et de modifications.
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Car la confirmation a perdu la plupart de ces fonctions--profanes comme

¡æ A" pur*uge. Il n'en rèste plus que des vestiges. La confirmation est la fin

¿å t'ecôte ob"ligatoire ne tombeniplus au même moment. Du point de vue

pour savoir depuis quand
une fille de faire de ses

les portes au domaine des

adultes: ces portes sont déjà ouvertes.

Si I'on veut concevoir la confirmation comme culte à I'occasion d'un

passage, il faut montrer que ce passage est unprocessus de longue haleine,

ãt slafisienir de parler "d-es catèchumènes qui deviennent aujourd'hui des

adultes". Mêmeìi la fin de I'enfance ne s'accomplit pas en un seul jour, il
nbrt pur devenu plus facile pour autant de devenir adulte' ni d'avoir comme

enfants de jeunes adultes. ia promesse et I'exhofation de I'Evangile pour

cette période où les rôles sont iedistribués restent nécessaires'

La fête de famille organisée pour la plupart des catéchumènes est un

reste de I'ancien rite de pãssage. La famille au sens large se réunit pour

I'occasion. I-e jeune pubertaire, cause des mois durant de contrariétés et de

conflits, est aucentre de la fête. on I'honore et lui offre des cadeaux.

Les associations et les souvenirs qui remontent cejour-là, à la surface

également chez des parents distants dè l'église, sont un autre reste de la

fõnction purement sôciale de la con rmation. J'en ai déjà dit u mot en

parlant du baptême. Les parents se remémorent le baptême-.{e le¡r enfant

ãn 
"trtt-t 

dans l'église, qu'ils n'ont I eut-être plus vue de I'intérieure de-

puis.' il en va de même si le baptisé est évoqué pendant la cérémonie' Le

baptême avait marqué pour eux I'e 'ée de I'enfant dans I'espace social. La

confirmation ma.que le passage de I'enfance à la jeunesse. 
-De^ 

telles as-

sociations s'expliquent iar tJfait que I'homme a besoin de faire halte

certains jours bienãéterminés et de s'adonner à la réflexion.

C'est à ces données que se réfère I'interprétation de la confirmation
cornme rite de passage. La confirmation devient le culte d'intercession des

familles pour lèurs jieunes adultes, elle devient un culte de bénédiction.
"L'assem^blée prie bieu pour les catéchumènes... Elle le fait aussi

d'ordinaire. Máis dans ce õulþ-là, quand le pasteur impose les mains à
chaque confirmant, elle intercède póur lui et s'intéresse à lui individuel-
lement ... Etle ne demande rien d'autre aux confirmants ni ne leur impose

d'autre obligation que de faire usage à ce moment-là de leur droit à la
prière et à la sollicitude de la communauté".
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Si I'on considère la confirmation comme un acte pastoral , la béné-
diction gagne en importance. La bénédiction peut être en relation multiple
avec la situation de ceux qui la reçoivent : avec I'anxiété des jeunes devant
leur avenir, avec leur besoin de conjurer le malheur, avec le sentiment des
parents que tous les efforts consentis pour leurs enfants dépendent de
facteurs sur lesquels ils n'ont pas prise et que la bonne toumure des évé-
nement doit venir d'ailleurs encore. La bénédiction a partie liée avec la
réalité telle qu'elle aété crée. Selon C. Westermann, les Israélites envisa-
geaient l'action de Dieu sous deux aspects: son action bénissante, et son
action rédemptrice et salvatrice. Dans la théologie néotestamentaire,
I'action de Dieu conçue comme une bénédiction cède le pas à son action
salvatrice. Les relations que la vie de foi entretient avec la réalité, créêe
n'ont pas disparu, mais elles jouent un rôle secondaire pas rapport à I'action
salvatrice de Dieu en Christ. C'est seulement avec la concentration
christologique que Karl Barth a imposée à la théologie que la bénédiction de
Dieu s'est vue repoussée dans les coulisses de la vie spirinrelle.

En voyant dans la confirmation un acte de benédiction, nous remettons
la bénédiction au premier plan. A mon sens, la vie de foi a tout à y gagner.
Je crois que pour beaucoup de non théologiens, le concept de bénédiction
circonscrit ce que leur relation à Dieu signifie dans leur existence concrète
plus clairement que les concepts christologiques ou sotériologiques
auxquels nous, les théologiens, avons lhabitude de recourir.

WaIteTNEIDHART
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LA CONFIRMATION,RITE OU CONTRE-RITE?

Introduction
Il n'est pas facile de parler de la confirmation parce qu'il n'est pas

facile de savoir ce qu'elle est vraiment. Un rite de passage? Un complément
au baptême? Une fête paroissiale? Comme tous les goûts, tous les avis sont
dans la nature théologique.

Je crois pourtant qu'une chose est claire et constante: la confirmation
ne peut être traitée pour elle-même. Comme certainement tous les "rites
réformés". La confirmation n'existe pas indépendarnment du contexte dans

lequel elle s'inscrit. Il est possible de définir la confirmation par rapport au

baptême, par rapport au catéchisme, par rapport à l'ecclésiologie, par
rapport à I'adolescent, et même par rapport à Dieu!

Je vais me contenter de définir la confirmation par rapport à

I'adolescent - à la place qu'il se donne et qu'on lui donne dans le monde- et
par rapport à Dieu, à son amour et à sa grâce.

Je propose d'envisager la confirmation sous I'angle du contre-rite:
seul le contre-rite nous autorise, à mon avis, à garder une cérémonie de

confirmation dans nos églises réformées: lui seul nous permet d'éviter le
traquenard du chantage spirituel, de I'hypocrisie que nous imposons aux
adolescents et aux paroisses.

Qui confirme quoi?
C'est la question que je me pose: confirmation, oui, mais qui confirme

qui?
La réponse est multiple. Suivant les époques et les régions, la con-

firmation a changé de sens et de contenu, jusqu'à ce que l'église catholique y
mette bon ordre. A la Réforme, aucune conception n'a triomphé et les
pratiques les plus diverses ont cohabité. Aujourd'hui encore, pour les
protestants, chaque église, presque chaque paroisse ou chaque pasteur a "sa

confirmation".
Néanmoins, très schématiquement, je crois pouvoir distribuer les

conceptions de la confirmation selon quatre types. Cette répartition est
grossière, typologique, tant il est vrai qu'aucune théologie de la confir-
mation n'est univoque.

1. La communauté confirme qu'un individu en devient membre.

HIPPOLYTE: la confirmation (onction et imposition de mains) permet
l'entrée dans la communauté des participants à la Sainte-Cène
(s'adresse à des adultes et à des enfants).
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CALVIN: la confirmation est remplacée par un examen des connais-
sances bibliques et religieuses qui permet I'entrée dans la communauté
des croyants orthodoxes (à l'âge de 10 ans: examen pour les parents!).

RATIONALISME: la confirmation (rite de passage) permet I'entrée dans
la communauté des adultes qui vivent devant Dieu sous leur propre
responsabilité.

THURIAN: la confirmation (consécration des laïcs) permet I'entrée
dans la communauté des ministres laïcs (mais la communauté con-
firme I'engagement).

2.L'évêque confirme et complète le baptême.
CONCILE DE TRENTE, VATICAN II: la confirmation par un évêque
(baptême d'Esprit) atteste I'universalité du baptême des prêtres et af-
fermit la grâce reçue au baptême.

3. La baptisé confirme sa foi ou son baptême.
EGLISE CATHOLIQIJE FRANCAISE (18e), OSTERVALD: la confirmation
(post-catéchisme) est la prise en charge par le croyant, des engage-
ments de sonbaptême.

VON ALLMEN: la confirmation est le renouvellement annuel, com-
munautaire des voeux du baptême.

BUCER: la confirmation est la déclaration publique de la foi du caté-
chumène (mais la communauté affermit le jeune croyant par la prière
et I'imposition des mains).

EGLISE REFORMEE DE FRANCE: la confirmation est le libre engage-
ment du catéchumène dans la foi.

4.La céÉmonie confirme la fTn du catéchisme.
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE NEUCHATELOISE: la confirmation
marque la fïn du catéchisme (à titre anecdotique, puisque la pratique
laisse songeur).

Cette répartition reste grossière mais elle me semble permettre de
dégager quatre séries de remarques et de préciser où pèche chacune des
conceptions.

Première remarque:
Dans ces exemples, la confirmation n'est jamais comprise -du moins

pas en priorité- conìme la confirmation par Dieu de son amour et de sa
grâce. Dans les quatre types, la confirmation est une action humaine,
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communautaire, hiérarchique ou personnelle, un agir ou un dire des hu-

mains.

totalement offert.

d'esprit.
La troisième distingue entre ceux que Dieu aime, et ceux que Dieu

aime et qui le lui rendent.

Troisième remarque
Ces trois coiceptions de la confirmation posent les questions sui-

vantes, au niveau théologique.
Premier cas: les adultes et les enfants sont-ils différents devant Dieu

pour qu'un rite soit nécessaire pour passer d'un état dans l'autre?^ óeuxième cas: Dieu donne+-il son amour et sa grâce par étape? l-e
baptême d'un évêque est-il meilleur ou plus sérieux que celui d'un P{9ry?^ 

Troisième cãs: I'amour de Dieu est-il conditionnel, dépend-il de la
Éponse des humains?

Quatrième remarque
Peut-on sérieusement demander à un adolescent, à 15 ou 16 ans de

choisir, pour la vie,la foi chrétienne et de s'y engager publiquement?

Ces conceptions de la confirmation ont pourtant du bon:
- le rite de passage est un besoin humain et social:
- il est borrde suivre le rythme selon lequel un enfant ou un adolescent

se développe;
- il êit important qu'un adolescent ait I'occasion, lui auSsi, de dire sa

foi en public.

Finalement, il est nécessaire et honnête qu'un adolescent, à l'âge de

raison, puisse choisir sa foi et sa communauté, sachant bien que ce choix ne

I'engage pas pour toute sa vie.

Que doit-on faire? On peut décider de supprimer la confirmation,
jugeant qu'elle apporte plus de problèmes que de solution. C'est, par
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exemple ce que proposait Luther. Mais l'église luthérienne n'a pas pu s'en
passer.

Je crois qu'il ne serait pas juste de la supprimer la confirmation.
Lhistoire montre qu'elle est un besoin religieux et social. Mais nous devons
lui donner une coloration théologique acceptable et crédible pour notre
société d'aujourd'hui.

A mon sens, et sur la base de mes remarques, le rite de la confirmation
doit être conservé, mais à condition de devenir un contre-rite, une contre-
confirmation, utilisée conrme "langage de changement II".

Définissons, tout d'abord, rite et rite de passage.

Rite et rite de passage
Théologiquement, il n'y a guère de raisons de conseryer des rites dans

nos églises réformées, à plus forte raison, le rite de passage de la
confirmation, qui ne peut pas même se prévaloir d'un fondement scriptu-
rarre.

Et pourtant il est nécessaire de le sauver.

a) Qu'est-ce qu'un rite?
Il y a des rites religieux, mais il y a aussi des rites sociaux. En fait,

toutes les relations sociales reposent sur un certain nombre de règles, la
galanterie, le respect de la hiérarchie, par exemple. Erwing GOFFMANN
appelle ces normes de comportement des rites interpersonnels, car "cette
activité représente I'effort que doit faire un individu pour surveiller et
diriger les implications symboliques de ses actes, lorsqu'il se trouve en
présence d'un objet qui a pour lui une valeur particulière."

Il n'y a pas de útes solitaires, puisqu'un rite n'a de sens que s'il peut
plaire, satisfaire un vis-à-vis, un partenaire ou un obseryateur. Bien en-
tendu, dans le cadre d'un rite religieux, ce "Tu" ne peut être que Dieu.

Un individu ne surveillera les implications de son comportement que
s'il le juge nécessaire. Il ne fera attention à ses gestes que s'il en juge I'autre
digne. Je ne respecte mes supérieurs hiérarchiques que si je reconnais leur
supériorité. Dans la réalité, tout n'est pas aussi simple, et le plus souvent
c'est la société qui choisit et impose des grandeurs dignes de respect.

Il n'y a donc de rites qu'interpersonnels, vis-à-vis d'un interlocuteur
digne d'estime.

Je peux maintenant préciser ce qu'est un rite spécifiquement religieux.
Un rite religieux repose sur une croyance, sur une façon de concevoir

le monde. En introduisant une divinité dans le jeu, la religion permet de
séparer le monde entre sacré et profane. Iæ rite a alors pour fonction de
permettre le dialogue entre les membres du club du sacré et les amis du
profane. Le rite permet de passer de l'un à I'autre.
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Le rite met en communication les humains (profanes) avec le monde

sacré.

Quel Elle est I'unique moYen de

p"rsuaìe, seule manière de rendre aux

divinités u
C'est u Plus, un Petit Plus Pour sa

vie. Un rite fonctionne selon le princ ut des",je te donne ainsi que

tu me donnes.
comment influencer un dieu? De deux manières: soit en lui offrant ce

qu'onl.nr" lui faire plaisir, soit en le persuadant que son avantage est de

nous aider.
En résumé, un rite consiste en un ensemble d'activités, codifiées par

une société. Certaines peuvent être religieuses et établir ainsi la communi-

cation avec un être supètieur. Celui ouiêffectue un rite effectue, en tous les

cas, une mise de fond qu'il espère fructueuse.

Les rites de passage religieux n'ont, comme singularité, que de ren-

voyer à un dieu. Le passage ne se fait plus uniquement devant les hommes,

máis aussi devant une divinité. Ce ne sont donc plus les seuls humains qui

reconnaissent, SanCtionnent ou effectuent le Changement, maiS c'eSt ausSi

I'occasion uPérieurs à ces chan
La célébr Passage offre I'occ
caractère tence, d'affirmer sa

dieu.
En conclus Brun

GENNEP, je puis sage

fonction sociale r des
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I

expérience), une fonction psychologique d'identification (permettre à

chacun de savoir où il se trouve) et une fonction religieuse de relativisation
(confronter un individu à ce qui le fait vivre).

Nous disposons maintenant des outils dont nous avions besoin pour
tirer le bilan du rituel de confirmation.

Le rite de confirmation
Indéniablement, la confirmation est un rite, et un rite de passage. Elle

en a certainement tous les mauvais côtés. Les trois critiques que je vais
maintenant émettre sont énonnes. De plus elles ne s'appliquent pas toutes,
du moins je I'espère, aux mêmes célébrations.

a) La confirmation fonctionne selon le principe du "do ut des",
puisqu'elle est la réponse, le don de I'adolescent. L'adolescent qui benéficie
de la grâce de Dieu doit, en retour, offrir sa foi et son engagement
paroissial à Dieu. Tant qu'il était petit, la grâce de Dieu lui revenait de droit
grâce à son innocence et à sa naïveté. Maintenant qu'il est grand, qu'il est
raisonnable, il doit mériter la grâce de Dieu, par sa foi et par ses oeuvres.

b) La confirmation renforce la distinction sociale entre les adultes et
les enfants. Il y a ceux qui savent et ceux qui apprennent. Il y a ceux qui sont
confirmés et ceux qui les confirment. Il y a des acteurs et des récepteurs.
L'adolescent sera, ici aussi, séparé du monde des adultes, le seul monde qui
finalement compte vraiment.

c) En même temps, la confirmation enfonce I'adolescent dans ses

doutes quant à son identité. Qui est-il, vraiment? Comment peut-il se

choisir une identité? Il est toujours ce que les autres font de lui. Un écolier?
ce n'est pas un choix, l'école est encore obligatoire! Un enfant? ce n'est pas

un choix, il a besoin de ses parents pour vivre! Un protestant? ce n'est pas

un choix, ilaétê: baptisé! Même son statut de chrétien, il le reçoit d'un
pasteur et d'autres adultes.

Mais la confirmation d'adolescents n'est pas néfaste pour autant. Elle
pourrait avoir une valeur "thérapeutique". Elle pounait aider I'adolescent
à trouver sa place. Elle pounait lui permettre de trouver sa nouvelle place
dans une nouvelle conception du monde.

Je crois que c'est encore en partie par elle que dans notre société un
adolescent, sans véritable statut social, accède au monde des adultes. Par
elle la société reconnaît le nouveau rôle que va assumer I'adolescent.

En acceptant un adolescent cornme adulte, en acceptant sa prétention à
I'autonomie et à l'égalité, en jouant son jeu, la société pourrait I'obliger à
rcpenser le monde, à se situer dans celuici.

Les églises protestantes ont donc encore une chance mais qui est en
train de disparaître: que la société continue à reconnaître dans la confir-
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mation un rite adolescence et âge adulte et dans le caté-

chisme une pa l'éducation. Peut-être que la confirmation

ne conserve c de mieux, parce qu'il n'y a rien pour le

remplacer. Alors il
En tous les ca r cette attente, ce besoin de

sanction sociale et l'évangile. La confirmation

devrait ainsi être célébrêe comme un contre-rite.

à savoir qu'il n'y a ni rite ni passage.

Que I'homme Dieu, que Dieu offre sa grâce, que

tou, ùrrt égaux de thèses lont au coeur de l'évangile.

Elles devraient être confirmation'

l'égalité devant Dieu.

une possibilité de résoudre ces trois paradoxes serait de supprimer la

confirmatîon. Mais, si cette solution peut être satisfaisante sur un plan

La vraie solution est à chercher' comme d'habitude ou presque, du

côté du reca symptôme. En clair, faire un rite
qui démolit démolit la confirmation, profiter

du rite de pa Y a ni rite ni Passage.
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D'une part, il ne peut y avoir de rite, parce qu'on ne peut rendre à
Dieu ce qu'il nous donne. D'autre part, il ne peut y avoir de passage puisque
fondamentalement les enfants et les adultes sont identiques devant Dieu.

Quels sont les avantages d'une telle conception? Reprenons les trois
niveaux, social, psychologique et religieux.

Au niveau social, la distinction entre adultes et enfants serait relativi-
sée. Certes, il existe des adultes et des enfants, les uns apparemment plus
libres, les autres apparemment plus dépendants, mais cette apparence cache
en fait une similitude fondamentale: nous sommes tous égaux devant Dieu.
Une communauté chrétienne ne peut I'oublier. Elle ne peut se fonder sur
aucune discrimination.

Au niveau psychologique, I'adolescent pourrait trouver son identité
conìme enfant de Dieu. Personne d'autre que Dieu ne peut lui donner son
identité fondamentale. Il existe, indépendamment des autres, de leurs ju-
gements, devant Dieu. Cette identité, cette liberté, cette indépendance est
unique et formidable.

Au niveau spirituel enfin, la confirmation peut devenir une occasion
de véritable changement. En ne sanctionnant pas ce passage de I'adolescent
à l'âge adulte, elle peut donner à penser que le sens de la vie n'est pas à
chercher dans une reconnaissance. sociale. En insufflant I'idée que
I'essentiel d'une identité se joue devant Dieu, elle pourra devenir I'occasion
d'une réflexion sur notre rapport aux autres et au monde. En montrant
I'impossibilité de rendre à Dieu ce qu'il nous donne, elle pourra éviter la
moralisation de la foi et la culpabilisation du croyant.

Dernier avantage: c'est permettre à la confirmation d'être vraiment
multitudiniste, puisqu'elle ne présuppose aucun engagement des adoles-
cents. Puisqu'ils ne peuvent rien donner, ils ne pourront être taxés
d'hypocrisie.

Seul ce recadrage permet, à mon sens, de sauver la confirmation.

OlivierBAUER
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LA REAPPARITION DE LA CONFIRMATION
CIJF,Z LES REFORMES DTEXPRESSION FRANçAISE

QUELQUES POINTS DE REPERE ET COMMENTAIRES

Brèves ou longues, les histoires de la confirmation en contexte euro-

péen et protestant sont quasiment toutes d'origine germanophone2. Aussi
omettent-elles en général de donner des indications précises, non pas tant
sur les raisons qui au XVIe siècle ont conduit les Réformés d'expression
française à proscrire cette cérémomnie de leurs usages liturgiques, mais sur
celles au nom desquelles ils I'ont réintroduite progressivement dès le
XVIIIe siècle. Les quelques points de repère que nous proposons ici, ac-

compagnés de commentaires, n'ont pas I'ambition de retracer dans son
détail I'histoire de la confirmation parmi les protestants francophones, mais
simplement d'en rappeler quelques traits distinctifs susceptibles de nous
aider à mieux comprendre notre situation actuelle dans ce domaine.

Dans nos régions, la confirmation a commencé de réapparaître au

cours du XVItre siècle, quand les protestants de France n'avaient pas encore
droit de cité dans leur propre pays. Elle ne s'est imposée en un usage
généralisé dans les Eglises réformées francophones que dans la première
moitié du XIXe siècle. A ce moment-là et dans ce domaine particulier, les
Eglises réformées de France se sont contentées pour I'essentiel de suivre
I'exemple de la Suisse romande. Nous nous en tiendrons donc à des indi-
cations touchant à cette demière région. Nos références à la situation
vaudoise seront plus nombreuses que les autres pour une raison tÈs simple:
nos pointages ont été faits à Lausanne. Ce qui n'est pas sans avantages: la
manière dont le retour de la confirmation s'est effectué dans le canton de

Vaud offre en I'occurrence I'avantage de constituer un cas exemplaire des
conditions dans lesquelles s'est faite la réapparition de cette cérémonie dans
toute la francophonie Éformée.

L'abolition de la confirmation au XVIe siècle

Un bref rappel des attitudes adoptées à son endroit au XVIe siècle est
nécessaire à la bonne compréhension de ce qui s'est passé par la suite. Au
moment même de la Réforme, le problème a moins été I'abolition de la
confirmation que de préparer catéchétiquement la participation des fidèles
à la cène. Aussi le sort de la confTrmation a-t-il été assez rapidement réglé.
Sacrement dont I'administration était réservée à l'évêque, la confirmation
n'était pas attestée par les Ecritures. D'où cette affirmation deLa Confession

2 C'est en particulier le cas de L.Vischer, La confirmation au cours des síècles,
Neuchâtel 1959, qui rest l'un des seuls textes de ce genre accessibles dans
notre langue. En allemand, les cont¡ibution les plus ¡écentes sont celles de la
Theologische Realenzyklopädie vol.XIX, en cours de parution.
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helvétique postérieureii "Quant à la confirmation et extrême-onction, nous
les tenons pour inventions d'hommes desquelles I'Eglise se passe sans aucun
dommage"3. Calvin jugeait que, conçue comme un sacrement destiné à
compléter le baptême, elle faisait "injure au baptême", puisqu'elle contestait
de facto qu'il soit un signe suffisant de la grâce divine. Calvin en voulait
aussi à I'imposition des mains qui constituait le geste principal de ce rituel.
Selon lui, ce geste destiné à conférer le Saint-Esprit devait rester une
prérogative des apôtres dont l'Eglise ne saurait user après eux: "souvenons-
nou,s que limposition un organe de Dieu, pour le temps
qu'il a baillé à ses fid isibles de son sainci Esprit. Máis
depuis que I'Eglise. a les richesses, ce n'est qu'un vain
spectacle et inutile"4.

Si les Réformés du XVIe siècle ont renoncé à la confirmation, ils n'ont

dans un document dactylographié édigé à I'intention des Eglises d'Alsace:
"Une des grandes affaires de la Réforme, c'est le catéchisme. Les
Réformateurs sont hantés par I'ignorance des fidèles en matière de foi". Et

des pourceaux privés de raison".

3 l'éditio J.Courvoisier, Neuchârell944.4 Actes. La confirmation, sacrementde 57, qui sur ce texte dont l,équivalentne effeur,
t. o{"- 01. confondre cette instruction catéchétique porant uniquement sur ra
signification de la cène avec le catéchisme proprernênt dit qui, chez les 

-
Réformés du XVI. siècle, faisair I'objet de piédications rout ãu long de I'année.
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examen aisément que' pour les

fidèles, examen devait faire
pratique ion à la cène. Comme
'Calvin I' doivent pas participer à

la sainte cène, jusqu'à ce qu'il soit reconnu que selon le jugement du

pasteur, ils sont parvènus assez loin dans la connaissance de I'objet principal

de la foi"7.

Le problème du XVIe siècle ne fut donc pas à proprement parler celui

de h coñfirmation, mais de I'admission des fidèles à la cène, en veillant le
mieux possible à ce qu'ils soient en mesure de toujours communier avec

discemement.

Ostervald et la réintroduction de la confirmation

La réintroduction de la confirmation dès le début du XVIIIe siècle a
répondu à une préoccu
théologique nettement

çaise, c'est le pasteur n
voie dans ce domaine,
l7I3 avec l'édition d'une nouvelle liturgie pour I'Eglise neuchâteloise.

Comme Pierre Barthel I'a montré récemment dans quelques articles
nde idée d'Ostervald, celle qui lui a valu
a été que le salut sola fÏde, par Ia foi
principale "source de la comrption qui

règne aujourd'hui parmi les chrétiens"9. D'où I'article de son Catéchisme
intitulé "De h néceisité des Bonnes Oeuvres": "Est-il nécessaire de faire des

bonnes oeuvres? - Ouy. - Qu'entendez-vous par cette nécessité? - Non
seulement que c de faire des bonnes

oeuvres, mais qu' ur le salut, & qu'il est

impossible de I' onviction servait de

soubassement à cette affirmation pour le moins surprenante en contexte
réformé: les chrétiens doivent progresser sur le chemin de la vertu. Le

6 Selon les Eglises ou les régions, les responsables de ces contrôles doctrinaux
étaient soit le pasteur seul, soit le pasteur assisté de conseillers consisloriaux,
soit encore le pasteur assisté d'anciens.
7 CiÉ par L.Vischer, 51.
8 Voir en particulier "La < Religion de Neuchâtel> au petit matin du XVIIIe
siècle, un phénomène unique en Europe !", Musée neuchâtelois 798'll2' 47-80¡,

"Du salut par fa foi, mais non point sans les oeuvres l"' Zwingliana 1988, 497'
512 et 1989, l2O-142
9voir son Traité des sources de la corruption qui règne aujourd'hui parmi les

chrétiens , 1700. Ce lraité a rendu Ostervald célèbre dans toute l'Europe
protestante, en particulier en Angleterre.
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meilleur moyen de les y encourager: les tenir intérieurement en bride par
des obligations de caractère moral.

Dans le chapitre consacré aux sacrements, Ostervald déclarait sans
ambage à propos de "la cérémonie ou action extérieure" du baptême ou de
la cène: "Ce ne sont pas des choses saintes et nécessaires de leur nature,
comme les autres Devoirs de la Religio¡10; mais ce sont des choses indif-
férentes que I'on ne serait pas obligé de pratiquer si Dieu ne les avait
établies". Ce qui était une manière de placer également les sacrements sous

le signe du devoirll. C'est alors que sans crier gare, dans les articles
traitant spécifiquement du baptême, Ostervald en venait à ce qui constituait
à l'époque une véritable nouveauté parmi les Réformés d'expression
française:

"Puis que les enfans n'ont aucune connoissance de ce qui se fait quand
on les battise; quand est-ce qu'ils doivent s'acquitter des Devoirs que le
Battême impose aux Chrestiens ? - Ils doivent le faire aussy tot qu'ils sont
parvenus à un age de connoissance, & alors il est d'une absoluë necessité
qu'ils confirment le Voeu de leur Battême & qu'ils accomplissent les
Devoirs que ce Voeu renferme; à moins de quoy il ne leur sert de rien
d'avoir été battisés".

On remarquera une fois de plus l'accent mis sur le "Devoir" et le fait
que, dans ce discours ostervaldien, le baptême culmine de toute évidence,
non dans le signe qui le constitue, mais dans le "voeu", c'est-à-dire dans la
promesse ou le serment, qui I'accompagne (plusieurs pages du Catéchisme
sont consacrées aux différentes catégories de serments et aux obligations
morales qui en découlent).

Un peu plus loin, Ostervald a introduit dans son manuel de catéchisme
tout un chapitre intitulé "Du Devoir des Catéchumenes, du Voeu du
Battême, des Motifs à la Pieté, des Obstacles qui peuvent en détoumer et des
Moyens de s'y avancer". Ce libellé constituait déjà à lui seul tout un
prograrnme. Ostervald posait alors cette question:

"Que doivent faire les jeunes gens qui desirent d'estre reçûs à la Sainte
Cene ?". Réponse: "Il faut qu'ils rendent raison de leur foy, & qu'ils
renouvellent et confirment le Voeu de leur Battême ".

La première partie de cette réponse est parfaitement conforme à la
pensée dominante des Réformés du XVIe siècle dans ce domaine. Celle que
nous avorui soulignée exprime une fois de plus et d'une manière qui ne laisse
rien à désirer I'essentiel de la novation ostervaldienne. Son intention
majeure était bel et bien de saisir I'occasion du contrôle catéchétique auquel
était assujetti depuis le XVIe siècle I'accès des adolescents à la cène pour lier

l0 Ostervald mettait au premier rang de ces devoir la repentance et les
bonnes oeuvres.
I I A noter également le fait qu'Ostervald mettait ainsi I'existence des
sacrements au compte d'un décret tonant. au bon vouloir divin, sans autre
justification qu'une obéissance toute légale à cette volonté de Dieu dont il ne
cherchait pas à pcrcer les raisons.
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leur conscience par un engagement solennel et de caractère moral portant

sur I'ensemble de leur existence'
Le pendant liturgique de c9!t-e

lirurgie é¿it¿e e Neuchâtel en 1713.

cette liturgie le Premier docum
gressivement redonner une certaine

les Eelises réformées francophones
qu'Osíervald entendait introduire dans

if fri 
" 

donné un titre correspondant exactement au programme esqursse

dans le Cøtéchisme::
"La Manière de recevoir les Catechumènes à la Confirmation du Voeu

du Saltê;e, & et à la la.ticipation de la Sainte Céne, lors qu'ils ont atteint

l'âge de discrétion".

Deuxtermesretiennenticil'attention:confirmationetdiscrétion.
Le second doit s'entenã'"-uu "n' 

t", 
itì;iÏ;,îå:i;:rî""ï'i'ïffir1

aire (qui n'était pas étrangère aux

ient censés avoir atteint à ce moment-
e souligné réintroduisait dans le
s avaient précisément banni de leur

n.

La suiæ de ce document n'est pas moins intéressante:
en Particulier Pendant quelques

t raison de leur Foi, ils font la
de I'Eglise : Nous ratifions et nous

te. Nous renonçons au Diable & à ses

oeuvres, au Monde & à sa pompe' à la chair & à ses convoitises' Nous

.,.À,,'"tton, de vivre & de môurir^dans la Foi chétienne, & ef de garder les
'Commandemens de Dieu tout le tems de nôtre vie"'

Cette citation appelle quatre remarques:

a) La notion de ratification apparaît ici pour la première fois sous la

ptumã ¿lOstervald lui-même. Son^intention ètait donc claire: la confir-

i"uiion a laquette il songeait était délibérément subjective, elle était une

12 Cf. B.Bilrki, Cène du Seigneur - eucharistie de t'Egtise, Fribourg 1985' vol'B'

57 ss.
13 Ce terme est toujours en usage dans le canton de Neuchâtel, non dans les

textes ecclésiastiques, mais dans le patler courant'
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confirmation par le catéchumène d'une promesse (ou d'un serment) faite à

son endroit par ses parents au moment de son baptême, et non une con-
firmation du catéchumène dans la grâce de son baptême.

b) Par un déplacement dont I'importance et la signification ne sau-

raient être minimisés, Ostervald a emprunté au rituel traditionnell4 du
baptême I'antique formule d'exorcisme qui en précédait la célébration
proprement dite et en a fait un élément central de la promesse qui consti-
tuait désormais le coeur de sa nouvelle cérémonie de confirmation. Mais il
ne I'a pas reprise telle quelle: il lui a donné une toumure délibérément
moralisante, le rejet du diable et de ses pompes correspondant ici de toute
évidence au renoncement à des mondanités et à des frivolités dans lesquelles
Ostervald voyait apparemment I'une des tentations majeures auxquelles
I'homme peut se trouver exposer, surtout quand il est jeune. Ce qui était
parfaitement conforme à son désir de moraliser la société neuchâteloise de
son temps.

c) La foi chrétienne fait ici I'objet d'un véritable serment d'être et de
rester chrétien. Iæ problème n'était plus tellement de savoir si les nouveaux
communiants allaient être au bénéfice d'une préparation catéchétique
suffisante pour leur permettre de "discemer le corps et le sang du Christ",
mais si leur discemement moral allait leur permettre de mener une vie
conforme au modèle assez rigoriòte qu'Ostervald et ses contemporains
avaient dans I'esprit quand ils pensaient à la concrétisation de leur foi. Ce
n'était plus un problème de croyance théologique, mais de conduite de vie.
L'essentiel n'était plus dans la joie du salut, mais dans I'obéissance aux
commandements et dans la fidélité à tenir les engagements pris au moment
de la confirmation. Tous les scrupules ultérieurs sur le "parjure" que le
rituel de la confirmation imposerait pratiquement aux catéchumènes

trouvent ici leur origine et leur raison d'être15.

d) Dans la phrase qui introduit le texte de la promesse requise des

confirmantsl6, Ostervald les qualifiait encore d'enfants. Mais une fois la
promesse faite, il faisait dire au pasteur: "Ensuite de cette promesse, & dans

I'esperance que vous I'accomplirez réligieusemen¡l7, je vous reçois au
nombre des fidèles adultes". Qu'est-ce à dire, sinon que, dans son esprit, la
nouvelle cérémonie dont il préconisait I'introduction dans les Eglises
réformées correspondait à un rite de passage, comme aurait dit van

14 Traditionnel du moins jusqu'à la Réforme.
15 On trouve une contestation fondamentale, encore que rapide, de toutes les
promesses exigées des intéressés tors de cérémonieJ ecclésiastiques
(baptêmes, confirmations, mariages, etc.) chez G.Deluz, Entre ciel et terre, Le
Mont-sur-Lausanne 1987, 91-92. Avis inverse : J.-J. von Allmen, Prophétisme
sacramentel, Neuchâtel 1964, 179.
16 Dans la perspective d'Ostervald, ils sont bel et bien des confirmantes et
non des confirmandi.
17 Adverbe qui prend ici le scns de très scrupuleusement.

27



tenir bien des incefitudes sémantiques : recevoir. Lui recevait les caté-

chumènes "au nombre des fidèles adultes", ce qui était très clair. Plus tard,
nsidérablement Plus sujet à

à baPtisés dans leur enfance'
', ce qui eût été Parfaitement
nal mis en Place Par les

Réformateurs du XVIe siècle. Mais il ne I'a justement pas dit. Touchant à

r: "Je la liberté de

adulte crement de la
rme à ésormais, les
omme

Difficile diffusion de la confirmation ostervaldienne au XVIIIe

Véhiculée par la Liturgie de l7l3 et surtout par son Catéchisme' qui
devrait connaître d'innombrables rééditions et adaptations, tant en Suisse

qu'en France2O, la de la confirmation
finit par s'imposer d'expression fran-

çaise. Mais si cette el du vivant même

d'Ostervald, ce ne anton de Vaud est

une cérémonie semblable à celle de Neuchâtel. Voici comment Henri
Vuilleumier, lhistorien de l'Eglise vaudoise, résume la lettre qui faisait éøt
de cette demande: "Cette forme, disait-elle, lui paraissait la plus propre à

faire impression su et à renou
I'Eglise les grands e Pareille
Elle allait même qu'à ses

Catéchumènes à la Sainte Cène était I'article le plus important du

18 voi. entre autres J.-8. Renard, "Les rites de passage: Une constante

anthropologique", Etufdes théologiques et religieuses 1986, 227-218'
19 Distinguer I'une de l'autre à Neuchâtel au temps d'Ostervald tenait
davantage de l'exercice de style que de la réalité sociologique : tous les

habitanù de la principauté étaient réputés faire partie de I'Eglise réformée.
20 La demière réédition à des fins catéchériques est française et date de 1884.
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Ministère>, celui qui influait le plus sur I'avancement du Règne de Dieu"2l.
L'autorisation ne fut pas accordée.

IÆ libellé de la demande n'en est pas moins intéressant. D'abord parce
que les ministres de la région yverdonnoise conservaient, à la différence
d'Ostewald, I'idée d'une réception à la sainte cène. Ensuite et surtout parce
qu'elle insistait sur I'impression subjective qu'une telle cérémonie était
susceptible de laisser tant aux confirmants eux-mêmes qu'à toute
I'assemblée réunie à cette occasion. Là où les Réformateurs avaient insisté
sur la compréhension de ce que I'on s'apprêtait à faire au moment de
prendre part pour la première fois à la communion paroissiale, voici
qu'intervenaient maintenant les sentiments de ces mêmes communiants et
de leur entourage. Encore étrangère à la sensibilité d'Ostervald, cette
dernière notation correspond à I'apparition d'une nouvelle manière de
situer l'essentiel de la foi : dans la foulée du piétisme et déjà dans I'attente
des constantes qu'allait imposer le romantisme, la foi devenait quelque
chose que I'on doit ressentir personnellement. Elle était I'occasion d'une
émotion qui devait en vérifier la qualité et la réalité. Combinée à
I'engagement moral qui, dans I'idée d'Ostervald, devait pour ainsi dire
garantir I'appartenance des confirmants à la religion chrétienne et leur
obseryance de ses obligations leur vie durant, cette émotion provoquée par
le caractère solennel d'une cérémonie publique devenait presque
l'équivalent d'une garantie destinée à préserver I'Eglise comme les
individus des surprises que pouvaient réserver dans ce domaine les
fa¡rtaisies de leur liberté individuelle.

Introduite à Lausanne en l7 48 à I'usage des seuls catéchumènes qui en
faisaient la demande22, h cérémonie de la confirmation n'a pas réussi à
entrer dans les moeurs jusqu'à la fin du XVItre siècle. La demière liturgie
imprimée par LL.EE. de Beme à I'usage de I'Eglise réformée du Pays de
Vaud, en 1J78, ne contenait par exemple aucun formulaire donnant à
penser que les autorités civiles ou religieuses soient prêtes à consentir à une
cérémonie de cet ordre.

XIXe et début du XXe siècles

La linrrgie imprimée à Lausanne en 1807 est la première à contenir un
formulaire officiel "pour la réception des catéchumènes à la sainte cène".
Là où Osærvald avait prévu un acte marquant le passage de I'enfance à l'âge
adulte, la liturgie vaudoise restait donc fidèle à I'idée du XVIe siècle selon

2l Histoire de I'Egtise réformée du Pays de Vaud sous le régime bernois, l\,
Lausanne 1938, 137.
22 En ¡éùité, tout laisse penser que cette demande venait en I'occurrence de
leurs familles, et non des catéchumènes eux-mêmes.

29



30



cette cé¡émonie était chargée d'émotion pour les confirmants comme Pour
leurs familles : vers 1870, il était de bon ton que les filles, à ce moment-là,
pleurent d'émotion. En plein dans un siècle qui aimait cultiver l'émotivité,
ce rituel venait apaiser les anxiétés des chrétiens quant à I'avenir de leur
propre foi, il les berçait de I'impression toute fugitive d'une foi chrétienne
qui leur semblait vivante parce qu'ils la ressentaient temporairement
vibrante.

Ces quelques remarques volontairement sarcastiques permettent de
mieux comprendre comment la confirmation, que les pasteurs avaient eu
tant de peine à faire entrer dans les usages tout au long du XVIIIe siècle, est
rapidement devenue dès le début du siècle suivant un rite majeur
d'intégration sociale, surtout dans les régions à majorité protestante.

Simultanément, la confirmation n'a pas tardé à dénoter des traits ri-
tualistes qui allaient à I'encontre de I'enseignement dispensé par les pas-
teurs. On trouve en effet dès 1820 environ des prédications de confirmation
dans lesquelles les pasteurs se plaignaient du nombre élevé d'anciens
catéchumènes qui, en dépit des promesses solennelles faites le jour de leur
confirmation, n'ont pas tardé à déserter les rangs des fidèles, et exhortaient
les nouveaux confirmants à ne pas suivre à leur tour ce mauvais exemple.

Dès le moment où la confirmation s'est imposée à l'égal d'un rite social
auquel on ne pouvait plus décemment se soustraire, elle a coihcé les
catéchumènes dans le "double bind" de deux exigences contraires: ils
étaient censés prendre librement des engagements que tout concourait à

rendre obligatoires. La liturgie d'Ostervald n'avait encore fait aucune
allusion à cette exigence d'une décision libre et personnelle. La liturgie
vaudoise de 1807 I'affirmait en revanche clairement : "Confirmezl-vous]23
sincèrement et de bon coeur24 le voeu de votre Baptême?" Par la suite,
toutes les liturgies que nous avons consultées se sont appliquées à insister
sur ce point. Ainsi la liturgie vaudoise de l92I parlait de "ces catéchumènes
qui ont librement exprimé le désir de ratifier leur baptême", - une
formule qui, surtout dans la société vaudoise de cette époque, avait toutes
les caractéristiques d'un voeu pie, à défaut d'être carrément une hypocrisie
liturgique.

Comment a-t-on pu laisser subsister si longtemps cette double con-
trainte en dépit de toutes les jérémiades et autres objurgations qu'elle n'a
cessé d'inspirer aux pasteurs et des nombreuses délibérations synodales
auxquelles elle a donné lieu? La réponse nous semble s'imposer: cette si-
tuation presque invraisemblable a duré en raison même du fait qu'elle cor-

23 Le pronom nécessaire à la forme interrogative de la phrase était
apparemment tombé lors de la composition du texte à I'imprimerie.
24 Nous soulignons.
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ses propositions, prévoyait entre autres la déclaration pastorale suivante:
"Bientôt25 h table sainte sera d¡essée dans nos temples. Ce sera pour vous,
si telle est votre volonté, I'occasion d'affirmer publiquement votre foi
et vos résolutions chrétiennes [...] Je vous engage à prendre activement
votre part des privilèges et des devoirs de vrais disciples de Jésus-Christ".
Ce second formulaire ne réussit pas à s'imposer et n'a pas été reproduit dans
les éditions ultérieures de la liturgie vaudoise. Mais le fait même que les
rédacteurs de l92l l'aient proposé aux paroisses montre combien ils étaient
sensibles à la nécessité de sortir de I'impasse décrite plus haut.

Paradoxalement, leur premier formulaire peut appeler une remarque
toute semblable : dans quelle mesure I'introduction subreptice d'une con-
firmation partiellement objective ne répondait-elle pas à un essai
d'échapper aux reproches sans cesse adressés à la confirmation subjective,
c'est-à-dire de requérir des catéchumènes des promesses au-dessus de leurs
capacités d'engagement? L'une des "solutions" au problème de la
confirmation que n'ont en effet cessé de proposer les tenants du mouvement
"Eglise et liturgie", apparu précisément dans I'entre-deux-guerres, a
précisément été de renoncer complètement à des engagements par trop
subjectifs des catéchumènes, pour mettre au coeur de cette cérémonie une
attestation objective de la grâce dont les confirmands26 sont I'objet de la
part de Dieu. Mais cornment éviter alors le retour à la conception sacra-
mentelle de la confirmation à laquelle les Réformateurs du XVIe siècle
avaient justement voulu renoncer?

Reste à situer brièvement d'autreds particularités d'un caractère plus
secondaire, à commencer par les célèbres "versets de confirmation" attri-
bués à chaque catéchumène lors de la confirmation. Leur introduction dans
la liturgie vaudoise date de 1921 (tout comme celle du quasi rituel "Oui
avec l'aide de Dieu" qu'on retrouve sauf erreur dans toute la francophonie
protestante). On peut voir dans cette attribution de versets bibliques le souci
d'accentuer le caractère attestataire, objectif, de la cérémonie, de telle sorte
que les catéchumènes en conservent non seulement le souvenir de leur
propre émotion, mais surtout une déclaration destinée à les accompagner
pour leur servir de viatique spirituel et moral tout au long de leur existence.
Cet usage est apparu à une date donnant à penser qu'il s'inspirait du même
type de considérations que celui consistant à dire un verset biblique à

chaque communiant en lui donnant le pain dela cène27 , Peut-être pourrait-
on d'ailleurs considérer cet usage-là de versets bibliques comme une
manière typiquement protestante, à cheval sur les XIXe et XXe siècles, de
sacramentaliser certains moments particulièrement solennels de la vie.

25 La confirmation avait lieu le dimanche des Rameaux.
26 Ils deviennent alors bel et bien des confirmandi.
27 Cet usage date sauf e¡reur de I'extrême fin du XIXe siècle. Il a disparu plus
ou moins rapidement vers 1950-60.
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